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MYSTROMER SA, Oberwangen

La situation initiale

Stromer est le leader des fabricants et presta-

taires suisses dans le domaine des E-Bikes. Le 

Stromer Campus a été inauguré à Oberwangen 

(BE) en 2013: une réelle profession de foi en 

faveur de la place industrielle suisse. Le cam-

pus est un bâtiment d’une architecture unique 

en son genre, baigné de lumière, qui abrite la 

recherche, le développement et la manufacture, 

ainsi que le Campus Store. Ensemble avec un 

partenaire commercial spécialisé, Bigla office a 

pu aménager les 43 postes de travail, de même 

que les zones d’entretiens.  

 

Le défi

La transparence et les espaces tout en hauteur 

sont deux caractéristiques qui tapent tout de 

suite dans l’œil en pénétrant dans le Stromer 

Campus. Zoner ces espaces tout en leur prêtant 

une conception flexible a été un grand défi pour 

les aménagements. Il fallait également trouver 

une table de travail fonctionnelle offrant une 

gestion judicieuse des câbles. Tout aussi impor-

tant pour le client: l’espace de rangement per-

sonnel pour chaque collaborateur. 

La solution Bigla

Le bureau Open Space a été aménagé avec des 

postes de travail pour équipe de deux, se re-

groupant autour d’îlots de forme arrondie. Des 

cloisons d’absorption phonique furent placées 

entre les tables pour améliorer l’acoustique 

et délimiter les postes de travail entre eux. 

L’espace de rangement personnel est fourni par 

le Box à rideau mobile, lequel, par sa hauteur, 

permet également un travail ou des discussions 

en position debout. Avec leurs canaux de câbles 

rabattables, les tables move light permettent, 

elles, un câblage simple d’accès et pratiquement 

invisible des postes de travail. 

Systèmes Bigla aménagés

Systèmes de table: move light, bst

Système d’organisation: BMBox

Grand espace: îlots de travail flexibles avec postes de travail d’équipes.
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